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Sujets de prière : 
 
� L’Europe : pour la distribution continuelle du Nouveau 

Testament  Version Recouvrement et d’autres publications 
gratuites dans toutes les langues européennes; pour le soin des 
chercheurs et leur entrée dans la vie de l’église. 

� Sri Lanka : que la relecture de sept livres de Rhéma soient 
achevée bientôt. 

� London, Ontario : que le Seigneur restaure Son témoignage à 
cette ville en suscitant quatre familles ou plus pour y migrer et 
travailler avec les saints qui sont là actuellement; qu’une forte 
église soit suscitée qui continuera fidèlement dans 
l’enseignement et la communion des apôtres.   

� FTTA : que le Seigneur édifie les stagiaires dans la vie, la vérité, 
le service et le caractère pour l’édification du Corps à travers 
l’Amérique du nord; pour Tiffany, Rebecca et Elizabeth qui sont 
actuellement dans la formation. 

� La rénovation de la salle de réunion : la complétion de 
l’installation des fenêtres; le déménagement de la ligne de gaz; 
le repavement du terrain de stationnement et de la voie privée; 
le mélange des saints pendant le labeur; les besoins financiers 
pour l’œuvre.  

� Priez pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.   

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible version recouvrement avec les notes :                
Rm 8.3  – 10.15 

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie pour le 
Corps, semaine 3 

� Étude de vie de Genèse, messages 31-33 

Annonces. 
� Le calendrier chinois d’évangile de 2014  est maintenant disponible 

pour précommander.  S.v.p. veuillez placer votre nom sur la liste dans 
la salle de livres avant le 27 octobre, 2013  pour recevoir le prix de 
précommande.  

� La conférence internationale d’Action de grâces aura lieu près de 
Chicago, Illinois du 28 novembre. au 1 décembre, 2013. Toronto va 
louer un autobus; il ne reste qu’un siège. Le coût pour le bus est 
100$ et part de Toronto jeudi matin. 

� L’enregistrement pour la formation d’hiver est à échéance avant le 27 
octobre, 2013. Les frais d’enregistrement sont $150. Inscrivez-vous 
avec Monica. 

� L’enregistrement pour la formation de vidéo est avant le 27 octobre, 
2013. Si vous planifiez a assister, s.v.p. veuillez vous inscrire au 
tableau d’affichage pour que nous sachions combien de plans il faut 
commander dans chaque langue. 

� Il y aura une conférence de mélange à Fredericton le 18-20 octobre, 
2013 avec les saints d’Halifax et de Charlottetown. Nous devons aller 
mélanger avec les saints des Maritimes! Le tarif d’hôtel est 100$ par 
nuit par chambre avec jusqu'à quatre personnes par chambre. 
Veuillez vous-inscrire avant le 1 octobre, 2013 avec Martin ou 
Monica. L’horaire est le suivant : 
- Partir Montréal vendredi vers 10h00 (9 heures de conduite). Il n’y 

a pas de réunion vendredi soir.  

- Samedi : les réunions de 09h00 à 10h00 et 10h30 à midi; le dîner; 
la réunion de 13h00 à 15h00; une pose; la réunion de 19h00 à 
21h30.  

- Le jour du Seigneur : la réunion de 09h00 à 11h00.  
� Si quelqu’un a un fardeau de servir dans la salle de livres, s.v.p. 

veuillez parler aux saints dans la salle de livres. Merci! 
� Nous encourageons les saints à engager dans la lecture des études 

de vie, en commençant par le Genèse, en préparant pour trois 
formations bi-annuels, y compris la dernière formation. Chaque 
semaine, nous encourageons aux saints de lire 3 messages. 
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Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
6  
oct 

� Service : Sinophone Est 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

13 
 

� Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 

20 
 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Nord 

27 � Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Ouest 

Événements à venir 
� 12 octobre, la salle de réunion : 96 Leçons, Série 1 Leçons 5 et 

6 (F/A/C). 
� 18-20 octobre, Fredericton, N.-B. : La conférence de mélange. 
� 25-27 octobre, Antigua : La conférence anglophone avec la 

traduction en français. 
� 16 novembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 2 Leçons 4 

et 5 (F/A/C).  
� 28 nov.-1 déc. à Schaumburg, Illinois : La conférence 

internationale de l’Action de grâces.  
� 14 décembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 3 Leçons 4 

et 5 (F/A/C).  
� 23-28 déc. Anaheim, Ca : La formation d’hiver. 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
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Activités de la semaine 
 
6 OCT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 

� 13h30 : Le grand nettoyage de la salle de 
réunion.  

7 
lundi 

 

8 
mardi 

� 14h30 à 21h00 : McClennan Library 3e étage, 
McGill : Étude de Bible*  

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts 

9 
mercredi   

� 14h00 à 15h00 : Concordia Library, 4e étage : 
Étude de Bible* 
 

10 
jeudi 

� 11h30 à 12h30 : McClennan Library 3e étage, 
McGill : Étude de Bible* 

11 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison (francophone/ 
anglophone/ sinophone) 

12 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 Leçons.   

13 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

* Puisque le numéro des salles change parfois, s.v.p. veuillez contacter 
Dennis ou James si vous allez y assister. 

 

Statistique de présence 

 
Résister au diable 
Lecture biblique : Jacques 4.7; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11 

I. L’ŒUVRE DE SATAN 

C. L’œuvre de Satan dans nos circonstances 

Toutes les circonstances sont arrangées par Dieu. Cependant, il y a 
beaucoup de choses dans notre vie qui, même si elles sont permises par 
Dieu, sont le résultat direct de l'œuvre active de Satan. 

Prenons par exemple l'expérience de Job. Ses bœufs et ses ânes ont été 
volés, sa maison s'est effondrée et ses enfants ont été tués. Il s'agissait d'un 
travail dans l'environnement de Job. Même si ce travail était permis par Dieu, 
Satan était l'instigateur direct de ces attaques. 

L'échec de Pierre est un autre exemple. Son reniement était partiellement 
due à lui et partiellement à l'attaque de Satan dans son environnement. Le 
Seigneur a dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler 
comme le froment » (Lc 22.31). La chute de Pierre était le résultat direct de 
l'œuvre de Satan. Et pourtant elle était permise par Dieu. 

L'écharde de Paul était clairement l'œuvre de Satan. Paul a dit : « Il m'a été 
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m'empêcher de m'enorgueillir » (2 Co 12.7). C'est l'œuvre de Satan. C'est 
Satan qui attaque les enfants de Dieu dans leurs conditions de vie. 

Un exemple encore plus clair nous est relaté dans Matthieu 8, quand le 
Seigneur Jésus ordonna à Ses disciples de partir de l'autre côté de la mer. Il 
savait qu'il fallait y chasser des démons très puissants. Après qu’ils furent 
montés dans la barque une grande tempête se leva soudain sur la mer et la 
barque fut recouverte par les eaux. Le Seigneur dormait. Les disciples 
s’approchèrent de Lui et Le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve, nous 
périssons ! » (v. 25). Quelques-uns des disciples étaient des pécheurs, des 
marins expérimentés. Toutefois, ils reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas 
faire face aux vagues et aux vents. Le Seigneur Jésus leur reprocha leur peu 
de foi. Puis Il se leva et Il réprimanda les vents et la mer. Les vents et la mer 
n'ont aucune personnalité, et pourtant le Seigneur les réprimanda, car Il 
savait que le diable se tenait derrière. C'est Satan qui avait agité les vents et 
la mer. 

En conclusion, Satan n'attaque pas seulement notre corps, notre conscience 
et notre esprit, mais il nous attaque aussi à travers notre environnement. 

Comment devons-nous réagir face aux attaques de Satan dans nos 
circonstances ? 

Tout d'abord, nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. 
Jacques 4 et 1 Pierre 5 nous disent de résister au diable. Ces deux 
passages nous disent aussi de nous humilier devant Dieu. Quand Satan 
nous attaque dans notre environnement, notre première réaction devrait être 
de nous soumettre à Dieu. Nous ne pouvons pas résister au diable si nous 
ne nous soumettons pas à Dieu. Notre conscience nous condamnera si nous 
résistons au diable sans nous soumettre à Dieu. Ainsi, notre première 
réaction devrait être de nous soumettre à Dieu. 

Deuxièmement, nous devons résister au diable. Quand les enfants de Dieu 
rencontrent des choses irréalistes et inexplicables dans les circonstances de 
leur vie, et qu'ils ont le sentiment net en eux que ces choses constituent des 
attaques de Satan, ils doivent lui résister. Une fois qu'ils ont résisté, les 
attaques seront terminées. D'un côté, ils doivent s'humilier sous la main de 
Dieu. D'un autre côté, ils doivent résister à l'œuvre de Satan dans leur 
environnement. Quand ils s'humilient et que leur attitude devant Dieu est 
ferme, Dieu leur montrera que ce n'est pas Lui qui fait ces choses, mais 
Satan. Ainsi, ils pourront différencier l’action de Dieu de l'attaque de Satan. 
Une fois qu'ils auront bien compris et résisté au diable, les attaques 
cesseront. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, 
Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 
est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


